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Patrimoine :
tout ce qui nous relie

Forger son histoire

Les Journées européennes du Patrimoine se déroulent cette année
sous le thème de l’art du partage. Une édition généreuse pour (ré)unir
toutes les générations, les 15 et 16 septembre.

Du matériel à l’immatériel, des époques
les plus reculées à aujourd’hui, la notion
de patrimoine est aussi vaste que protéiforme. Sans que nous en ayons vraiment
conscience, c’est elle qui constitue, entre
autres, l’ADN d’une ville, d’une vie, d’un
quotidien, dans lesquels nous sommes
à la fois les premiers bénéficiaires et les
principaux acteurs. Le patrimoine, par
définition, c’est en effet un héritage commun, un ensemble de biens du passé qui
se transmet, se partage. C’est aussi une
somme de richesses que nous construisons, ici et maintenant. Démonstration à
l’appui avec la programmation élaborée à
Saint-Nazaire par des professionnels du
patrimoine et de la culture, des artistes et
des associations locales.

Une édition participative et connectée
Cette année, les propositions se font
encore plus collaboratives, invitant le public
à des découvertes actives et vivantes, à
l’instar de “Révélation patrimoniale à MéanPenhoët”, un parcours pérenne conçu
avec les habitants du quartier qui mêle
marquages muraux rappelant l’âme des
lieux, installation de mobiliers urbains pour
apprécier les éléments bâtis ou paysagers,
mais aussi une visite sous forme d’enquête
via une application mobile pour découvrir

4

ESTUAIRE # 1479

autrement ce secteur de la ville, entre le
port du Brivet et le bassin de Penhoët (les
15 et 16 septembre). Autre rendez-vous
pour le moins interactif puisqu’il s’inscrit
conjointement à la Saint-Nazaire Digital
Week, “Nous occupons l’URO”, visible à
partir du 14 septembre aux Abeilles, dans
le quartier du Petit-Maroc. Ici, expositions,
performances, ateliers, conférence, lecture
et projections réalisés par des artistes,
designers et acteurs du port sur le thème
“Villes portuaire, arts et patrimoine” se partagent tous azimuts la salle des machines
de l’ancien local des remorqueurs.
Bien sûr, qui dit patrimoine dit édifices
et sites chargés d’Histoire et d’histoires.
Ils ne seront pas oubliés : le tumulus de
Dissignac fera ainsi remonter le temps de
plus de 4 500 ans avant notre ère, la base
sous-marine reviendra sur la Seconde
Guerre mondiale, l’école Jean-Jaurès présentera la reconstitution d’une classe des
années 1950, le lycée expérimental ouvrira
les portes non seulement de son bâtiment
qui fut un hôtel du 19e siècle, mais également de sa pédagogie et de son ancrage
dans la ville, quand le Temple maçonnique
dévoilera son fonctionnement et que le
Garage accueillera des objets et documents issus des Archives municipales…
Ajoutez à cela une série de parcours et animations ludiques, de visites commentées,
libres ou chorégraphiées, de jeux de piste
et de temps d’échanges pour justement
partager pleinement cette nouvelle édition.

Les Journées européennes
du Patrimoine : les 14, 15
et 16 septembre, Saint-Nazaire.
Détails de la programmation dans
nos pages Agenda et sur le site :
www.leportdetouslesvoyages.com

Pour ces 35e Journées européennes du Patrimoine,
Trignac met à l’honneur le site des forges et rend hommage à son histoire.
Sur la route N171, ces vestiges interpellent. Ils s’élèvent au loin comme la
trace d’un passé industriel certain. Les
forges de Trignac, emblématiques de
l’histoire sociale et ouvrière de la ville,
seront le point central de ces Journées
européennes du Patrimoine : visites commentées, exposition, marché d’artisans et
de producteurs locaux, lectures et dédicaces (Françoise Phélippeau, Jean-Pierre
Suaudeau, Martine Hidoux-Roussel…), vol
de pigeons voyageurs et trois créations
acousmatiques (assemblages de sons,
ambiances, paroles, bruits…) de Sylvie
Noël, Jérôme Joy et Sarah Clénet.
Erigé en 1879, ce site métallurgique
s’étendait sur environ 90 hectares et
fournissait les chantiers navals de SaintNazaire. Depuis l’arrêt définitif de l’activité en 1947, il marque de son empreinte
la ville de Trignac. Pour exemple, le bâtiment de l’actuel Musée des oiseaux
n’est autre que d’anciennes maisons
d’ingénieurs des forges. A ce titre, le
Musée sera exceptionnellement ouvert
ce samedi 15 septembre et sera le départ
d’un circuit urbain jusqu’aux forges avec
Rétro-Bus.
Depuis plusieurs années, une émulation
existe autour de cette friche. Un collectif
d’associations s’est même constitué (la
Belle industrielle, ATLC la maison du patrimoine, Rétro-Bus, le Musée des oiseaux,
Donner lieu, RCT et ASCT) et incarne le

thème de cette 35e édition des Journées
du Patrimoine : l’art en partage. « Nous
travaillons depuis quatre ans sur le projet de revalorisation des forges. En 2016,
tout était en place pour faire visiter ce site,
mais cela n’a pas pu se concrétiser. Cette
année, c’est enfin possible et c’est un premier pas pour mettre en avant ce lieu dont
la dernière ouverture au public date de
1992. Nous avons d’autres pistes de travail en ce sens, comme l’élaboration d’un
jardin dépolluant grâce à la phytoremédiation* », explique Géraldine Joigneault,
présidente de la Belle industrielle, association coordonnatrice de cet événement
et membre du collectif d’associations.
A terme, l’objectif est bien de redonner
ses lettres de noblesse à ce haut lieu de
l’histoire ouvrière que l’on surnommait “la
mangeuse d’hommes”. • Estelle Bescond
* Technique de dépollution basée sur les
plantes et leurs interactions avec le sol
et les micro organismes.

Samedi 15 septembre de 10h à 17h.
Musée des oiseaux
(25, rue Marcel-Sembat) et site
des Forges (rue des Lamineurs).
Renseignements : 06 98 03 42 11
(la Belle industrielle)
ou 02 40 90 32 48
(service vie associative et culturelle).
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Roz’n Folies et… solidarité
Les “citoyens du monde” s’invitent à Saint-Malo-de-Guersac
à l’occasion de la 8e édition de Roz’n Folies ce samedi 15 septembre.
Les citoyens du monde ont rendez-vous
au pont de Rozé. Plus que jamais, pour
sa 8e édition, le festival Roz’n Folies
met l’accent sur la tolérance. « Pendant
l’année scolaire 2017-2018, les enfants
de l’école élémentaire Eugène-Nicol de
Saint-Malo-de-Guersac ont travaillé sur ces
thèmes que sont le racisme, le bien-vivre
ensemble et la laïcité », explique Sabrina
Grégoire, bénévole pour le festival. C’est
donc un choix du centre de loisirs, géré
par l’association Les Colverts de Guersac,
organisatrice du festival, de poursuivre ce
travail sous un aspect plus ludique.

L’usine à canards
de La fanfare festive.

PROGRAMME
Déambulation : Les Pirates
par Moussa Cie
11h : Charlotte et le violon rouge
par la Cie Bidouille
13h45 : Petites ombres noires par
Mamadou Sall (à partir de 6 ans)
De 14h45 à 19h : Little Big Noz,
spectacle à danser au son d’un
saxophone baryton
15h20 : Diabolo Nantes par
le Théâtre d’improvisation
(à partir de 8 ans)
17h : Les Zanimals par Super Market, concert-spectacle rock
(à partir de 3 ans)
18h10 : Des accords de mât
par la Cie des Cieux Galvanisés,
duo aérien et musical (tout public)
20h : L’usine à canards par la
Fanfare festive

La Cie La Bidouille évoquera ainsi le harcèlement scolaire avec son spectacle de
marionnettes Charlotte et le violon rouge.
Le racisme, la différence et l’acceptation
seront le fil rouge du spectacle d’ombres
chinoises et de marionnettes, Petites
ombres noires, du conteur Mamadou Sall.
Des animations pour les adultes et les
enfants se feront aussi le relais de messages et réflexions. L’association Start’air,
« qui a toujours répondu présente pour nous
aider », tient à souligner Sabrina Grégoire,
donnera la parole au public sur les principes de laïcité grâce à un jeu-exposition.
Le but sera de « créer des échanges entre
les générations et de libérer la parole ».
Le Mrap encadrera des ateliers de dessin
et écriture et la Fal 44 interrogera les droits
des enfants dans le monde par le biais
d’une exposition : quels sont ces droits ?
comment sont-ils appliqués ?

Samedi 15 septembre, au pont
de Rozé, de 10h30 à 21h. Gratuit.
Renseignements : 02 51 75 70 85,
www.roz-n-folies.lescolverts.org
6
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Le vivre ensemble et le partage seront
donc les ingrédients essentiels de
Roz’n Folies 2018, comme le montre la
préparation par les bénévoles de la Disco
Soupe servie le soir, avec des légumes
donnés par le Hameau bio, l’association
Partage vert et des producteurs locaux. Au
menu également, du pain et des fromages
locaux, des crêpes, des glaces de la
célèbre Fraiseraie… « Organiser un tel événement, ça demande de l’investissement
et de l’argent. Nous avons beaucoup de
partenaires et, pour la Fraiseraie, ce geste
est une manière de nous soutenir. » Autre
exemple, le magasin alimentaire associatif La Loco’Motive, qui fournira les paniers
garnis des lots de la tombola.
Pas de doute, au fil des années,
Roz’n Folies conserve son esprit de
festival éco-citoyen, solidaire et local.
• Estelle Bescond
IL EST ENCORE TEMPS DE DEVENIR BÉNÉVOLE
POUR LE FESTIVAL 2018. ENVOYEZ UN MAIL À :
FESTIVAL@LESCOLVERTS.ORG
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Saint-Nazaire

DIGITAL

Ciné-concert

DIGITAL

Ciné-lecture

jeu
septembre

WEEK

Projections de films d’auteurs et de films
d’élèves de l’école d’Arts, mis en musique
par les enseignants et les élèves du
Conservatoire de Saint-Nazaire. Images,
instruments électroniques et acoustiques
se mélangent pour évoquer la ville de
manière surprenante.
Gratuit.
Galerie des Franciscains (rue du Croisic), 20h30.
Réservation : 02 40 00 42 60.

WEEK

D’un port à l’autre, de Saint-Nazaire à
Dunkerque, Joël Kérouanton et Frédérique Touchard, deux écrivains-voyageurs,
déambulent en mots et en voix sur des
projections d’images.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 20h.
Renseignements : 06 42 01 22 73.

Concert

3D Cuba, musique cubaine.

Gratuit.
Café-concert le Trou du fût
(19, rue du 28 février 1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

DIGITAL

WEEK

Pornichet
Concert

“Mix Vinyl”, DJ set sur platines vinyles.
Gratuit.
La p’tite case (port de plaisance), 19h.
Renseignements : contact@laptitecase.com

14 vs ee pn t
Saint-Nazaire
Conférence

JOURNEES DU

PATRIMOINE

“Bateau de verre, bateau de pierre” : une
présentation à la croisée de l’histoire de
l’art, la culture et la vie portuaire nazairienne, et des arts décoratifs dans les
représentations des navires, du port et
de la construction navale (mosaïques,
vitraux, sculptures…), par Emmanuel Mary.
Gratuit.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), 19h.
Renseignements : 06 42 01 22 73.

Arnaud Rebotini.
Inauguration officielle de la Digital Week
avec Arnaud Rebotini et Rebeka Warrior.
DJ-remixeur, compositeur-producteur de
musiques électroniques, récompensé d’un
César pour la BO du film 120 battements
par minutes, Arnaud Rebotini invite à vibrer
et danser aux rythmes de ses claviers vintage. Rebeka Warrior, propose quant à elle
un DJ-set décapant de morceaux dark et
techno.
Tarifs : 11 € et 14 € (sur place).
Le Vip, de 22h à 2h.
Réservation : 02 51 10 00 00,
https://levip-saintnazaire.soticket.net

Concert

Concert

Roots, reggae et dub avec PropaDub
SoundSystem.
Gratuit.
Back Café (square de la Mutualité), 19h.
Renseignements : 02 40 53 91 67
ou 09 63 60 91 67.

Concert

Le cabaret des dilettantes, soirée ouverte
aux chanteurs amateurs.
Gratuit.
Café le Ville-Port (13, rue Henri-Gautier), 20h.
Renseignements : 02 40 22 05 06.

GBC’s (Great British Cooking), groupe de
chill funk new disco avec la voix sensuelle
de Missy Colin, une chanteuse qui métisse
folk et racines de sa culture malgache.
Gratuit.
Café-concert le Centre (Saint-Marc-sur-Mer), 22h.
Renseignements : 02 40 91 90 22.
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Parlez-vous le robot ?

15 ss ae pmt

Une école d’un nouveau genre ouvre bientôt pour les enfants à Saint-Nazaire.
Elle permet d’apprendre le langage informatique par la construction de robots.

Saint-Nazaire

logiciel Scratch*). « C’est un apprentissage
complet, qui permet d’aborder des notions
de mécanique, de maths, proportion, biologie… et même de français, car la grammaire
du langage informatique répond à des règles
proches de celle qui rebute tellement les
élèves. »

Apprendre le numérique par le jeu, c’est la
mission créative que s’est fixée Myriam
Mahé-Chartier. Après avoir été professeure à l’école polytechnique de Nantes,
la jeune femme décide de donner des
cours particuliers dans les matières scientifiques. « Je me suis toujours intéressée
aux technologies numériques et je suis très
active sur les réseaux sociaux, précise-telle. C’est pour toutes ces compétences
qu’une entreprise lilloise, Speechi, spécialisée dans le matériel numérique éducatif,
m’a contactée pour ouvrir une école Algora
à Saint-Herblain et Saint-Nazaire. Il y en a
plusieurs en France, mais c’est la seule
dans le Grand Ouest. »
Dans son école des robots, l’élève peut
créer un robot puis lui commander une
action définie, comme se déplacer et s’arrêter devant un obstacle. Pour elle, l’appropriation des technologies numériques est
un enjeu éducatif majeur. « Pour mieux
appréhender le monde, il faut comprendre
le langage numérique qui se cache derrière
un achat en ligne ou une requête sur un
moteur de recherche. »

La grammaire du langage numérique
Cette école propose un cursus aux enfants
de 9 à 14 ans, à raison de 12 séances par
an pour un petit groupe d’élèves. Un autre
cursus Petit codeur est ouvert aux enfants
de 6 à 9 ans. Chaque cursus développe sur
trois ans des cours de puzzle (conception
en 2D à partir de schémas), de robotiques
(construction en 3D, branchement, mouvement) et de programmation (grâce au
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« Au départ, les enfants se rendent compte
que le fait de programmer un ordre permet de mettre un objet en mouvement
en temps réel. C’est valorisant, reconnaît
Myriam Mahé-Chartier. Et ensuite, c’est
amusant de voir les créations farfelues
qu’ils inventent. Ils cherchent tout de suite à
jouer ensemble : quel robot ira le plus vite ?
Lequel arrivera le premier ? »
L’entreprise Speechi a conçu des kits brevetés avec des pièces spécialement prévues
pour assembler une soixantaine de robots
différents. Mais c’est un kit simplifié qui
est proposé à la vente avec la possibilité
de monter deux ou trois robots au prix de
119 euros. En général, les enfants peuvent
être autonomes à partir de 12-13 ans pour
monter et programmer eux-mêmes leur
robot. « Le cursus est individualisé, mais la
difficulté est de composer avec des niveaux
très différents dans un même groupe, certains n’ont jamais utilisé Scratch à l’école. »
La Digital Week sera l’occasion de participer à des ateliers de découverte proposés dans différents lieux : Le Garage,
les Abeilles, Office Coffee, Rezo F65 (La
Baule) et l’Outil en main (Pont-Château).
• Emmanuel Lemoine
* Scratch est un logiciel pour apprendre le
codage informatique aux enfants, préconisé dans la réforme des collèges en 2015.

Ouverture de l’école des robots Algora
le 17 novembre 2018 à La Ruche
(25, rue de l’Etoile du Matin),
à Saint-Nazaire.
Ateliers découvertes Digital Week :
24 € les 2 heures.
Tous les tarifs et horaires sur :
www.ecolealgora44.fr

Conférence

16 ds ei mp t
DIGITAL

WEEK

“Sport et numérique” : présentation via
vidéo et lunettes de réalité virtuelle d’outils spécialement conçus pour faciliter la
pratique d’activités sportives en clubs.
Des professionnels seront présents pour
répondre aux questions du public.
Gratuit.
Tennis club (1, av. Pierre-de-Coubertin), 16h.
Renseignements : 06 19 85 75 64.

Concert

Mix du DJ deep house Tom Ettel + un
invité surprise en première partie.
Gratuit.
Back Café (square de la Mutualité), 20h.
Renseignements : 02 40 53 91 67
ou 09 63 60 91 67.

Festivités

Fête d’automne organisée par le Comité
des fêtes de l’Immaculée : repas (sur
réservation), bal et feu d’artifice (22h45).
Gratuit (sauf repas).
Bois-Joalland, à partir de 17h.
Renseignements et inscription au repas :
06 63 69 53 87 ou 06 07 77 36 92.

Concert

Dos Sonidos, un voyage world-jazz entre
la France et le Chili.
Gratuit.
La Bara-K (front de mer bd Albert 1er), 18h.
Renseignements : 02 40 70 84 95.

Saint-Nazaire
Festivités

Fête d’automne organisée par le Comité
des fêtes de l’Immaculée : pour les 70 ans
de la 2CV, un véhicule qui fait partie de
notre patrimoine, exposition de véhicules
anciens (2CV et dérivés, dont DS, AMI6,
AMI8, etc.) de 10h à 18h, marché du terroir
le matin, animations et concerts.
Gratuit.
Bois-Joalland, à partir de 10h.
Renseignements: 06 63 69 53 87
ou 06 07 77 36 92.

Conférence

DIGITAL

WEEK

“Aléas architecturaux : chance, poétique
et numérique” : les liens créatifs entre
architecture et numérique à travers
la notion d’aléatoire, par Emmanuelle
Chiappone-Piriou, historienne de l’architecture.
Gratuit.
Le LiFE, 15h30.
Inscription : 02 40 00 41 68.

18 ms eaprt
Saint-Nazaire
Conférence musicale

DIGITAL

WEEK

Concert

Map, groupe de reprise funk et rock.

Gratuit.
Café-concert le Trou du fût (19, rue du 28 février
1943), 20h30.
Renseignements : 02 40 22 21 88.

Concert

So Watt, groupe rock & blues.

Gratuit.
Café Scott (53, av. de la République), 21h.
Renseignements : 09 70 31 31 00.

Entre l’électricité et l’électronique, comment ces technologies ont-elles engendré
de nouvelles musiques, de 1900 à 1950 ?
Par Guillaume Kosmicki.
Gratuit.
Le Vip, 21h.
Renseignements : 02 51 10 00 00.
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Expositions
Phonographie # 1

derniers jours

DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Salon de rentrée

JUSQU’AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Ouverture de saison du Fort de Villès
avec son maintenant traditionnel salon
de rentrée des artistes sur le thème, cette
année, du transport : peinture, gravure,
photographie…
Saint-Nazaire, fort de Villès
(16, rue Ferdinand-Buisson).
Entrée libre. Samedis 8 et 15 et dimanches 9
et 16 septembre, de 15h à 19h.
Renseignements : 02 40 53 50 00.

Jardins durables

Expositions

Capsules sonores sur Web radio 3D et
performances mobiles dressent un portrait auditif et visuel insolite de l’espace
situé entre le pont levant et le mémorial
de l’abolition de l’esclavage. Cette exposition est la première restitution d’une
expérience menée par une équipe pluridisciplinaire franco-québécoise réunissant la Chaire de recherche du Canada en
dramaturgie sonore et le théâtre Athénor.
Entrée libre.
Saint-Nazaire, Petit-Maroc, de 10h à 19h.
Renseignements : 02 51 10 05 05.

La part de l’Ombre II

N

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

JUSQU’AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Découverte des jardins des six gagnants
du concours “Jardins durables”, et astuces pour améliorer la gestion de son
espace végétalisé et la préservation de
la biodiversité.

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 SEPTEMBRE

N

Exposition d’objets du patrimoine personnel des Nazairiens accompagnée de récits
sonores que L’Archi m’aide et Artizest ont
récoltés dans les cafés (suivie d’un repas).
Participation libre.
Les Abeilles (3, rue de l’Ecluse), de 10h à 19h.
Renseignements : 06 42 01 22 73

Les écoles

DU lundi 10 AU samedi 15 SEPTEMBRE

Histoire des écoles de Pornichet grâce à
des documents et objets.
Pornichet, médiathèque Jacques-Lambert.
Entrée libre.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

Balayer le paysage

SAMEDI 15 ET dimanche 16 SEPTEMBRE

Installation composée d’un dessin et
d’une bande sonore réalisée par la classe
de CP/CE1 de l’école Ferdinand-Buisson à
partir de l’œuvre de Jean-Jacques Ruillier
“Promenade du soir en bord de mer” et de
parcours des élèves dans la ville. Un travail
mené avec des intervenants du Conservatoire de musique et le Grand Café.
Saint-Nazaire, phare de Kerlédé
(route de la Côte-d’Amour).
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 44 07.
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Installation vidéo et sonore de Denis et
Mickaël Lafontaine et Jean-Christophe
Baudoin qui sculpte la lumière grâce à la
technique de vidéo-mapping sur un triptyque de dessins originaux qui immergent
le visiteur dans un espace-temps entre
ombre et lumière.
Saint-Nazaire, le Parvis (passage Henri-Soulas).
Entrée libre.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 02 40 22 51 23.

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

N

JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

A travers figures antiques, publicités et
surréalisme, Francisco Tropa réactive l’ancien esprit du Grand Café du temps où il
était café brasseur d’histoires de vies et
d’éclats de poésie.
Clichés fantômes : des rues, des quartiers,
des sites emblématiques de Saint-Nazaire...
Mise en parallèle de ce qu’étaient ces
lieux il y a cinquante ou cent ans et de
ce qu’ils sont aujourd’hui à travers une
cinquantaine de vues photographiques et
vidéo. Une exposition réalisée par Nicolas
Dulion et Thomas Tricard.
14 Stations : projections de 14 films
courts de deux minutes réalisés à Dunkerque, à la manière d’énigmes visuelles
ou sonores qui invitent à s’interroger sur
le monde en devenir.
A Contre-Temps : exposition de papier
plié par Pierre Thibault qui plonge le visiteur dans un univers futuriste et une enquête à la quête d’espoir et de liberté...

Saint-Nazaire, Jardin des plantes et front de mer.
Renseignements : 02 40 00 41 97.

“Nous occupons l’URO”

La moustache cachée
dans la barbe

N

Dont’t bee serious : exposition de prototypes de “serious games” réalisés par des
étudiants en communication numérique
du lycée Léonard-de-Vinci (Montaigu).
Saint-Nazaire, les Abeilles (3, rue de l’Ecluse).
Entrée libre.
Renseignements : 06 42 01 22 73

Des volumes et des vides
JUSQU’AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Eau travers

JUSQU’AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE

N

Peinture, dessin et sculpture de Louison
Pellan.
Saint-Nazaire, Lézard créatif
(12, av. de la République).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 24 17 73.

Portraits chinois
numériques

DU JEUDI 13 AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE

N

Exposition photographique de la collection d’autoportraits réalisés sur tablettes
numériques par des habitants de la
Carene, dans le cadre du projet artistique
de l’artiste multimédia Ollivier Moreels.
Saint-Nazaire, galerie Silebo
(36, av. Albert-de-Mun).
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 03 59.
Vernissage samedi 15 septembre, 19h, avec une
performance réalisée par la danseuse Vanessa
Leprince et le compositeur Arturo Gervasoni.

L’art au gré des chapelles
JUSQU’AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

L’AP2A a réuni des œuvres de Chris,
maître pastelliste de France, spécialiste
des fleurs et des natures mortes.

N

L’éloge du geste : interprétation graphique
par l’artiste Laëtitia Cordier des différents
savoir-faire de l’industrie portuaire nazairienne, des métiers disparus à ceux qui
sont en pleine mutation numérique.

Saint-Nazaire, le Grand Café
(place des Quatre z’horloges).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h,
mercredi de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.galeriewolff.com/artists/francisco-tropa

Pornichet, chapelle Sainte-Anne.
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Renseignements : 02 40 61 33 33.

Installation monumentale de Krijn de
Koning qui bouscule la perception habituelle des lieux en les transformant en
voyages.
Saint-Nazaire, le LiFe (base sous-marine).
Entrée libre. Du mardi au dimanche de 14h à 19h,
mercredi de 11h à 19h.
Renseignements : 02 44 73 44 07,
www.krijndekoning.nl

Photographies
DU 19 AU 30 SEPTEMBRE

N

Une cinquantaine d’œuvres sur trois
thèmes : l’eau, la solitude et les traces.
Saint-Malo-de-Guersac, médiathèque Colette.
Entrée libre. Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque et les dimanches 23
et 30 septembre de 10h à 18h.
Renseignements : 06 98 36 08 34,
marche.image@gmail.com
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Expositions
Peinture

Jeux d’arcade des 80’

asSOCIaTIONS
N

DU SAMEDI 22 SEPTEMBRE AU SAMEDI 20 OCTOBRE

Exposition ludique et interactive des
meilleurs jeux vidéo de l’époque 19801990 (Street Fighter II, Pac-Man, Donkey-Kong…), proposée par l’association
Ouest Games.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Entrée libre.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Œuvres de Delphine Thibault.

Pornichet, Villa Flornoy et hôtel le Régent.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 61 04 04.

Skholè (temps suspendu)
JUSQU’AU DIMANCHE 14 OCTOBRE

Pornichet d’antan

TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 30 OCTOBRE

Arts loisirs et patrimoine retrace le passé
de Pornichet : les métiers anciens, objets,
cartes postales, maquettes, films retraçant l’histoire de la commune. Ouverture
exceptionnelle les samedi 15 et dimanche
16 septembre de 10h à 12h et de 14h à
18h30 dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
Pornichet, Maison du patrimoine
(chemin de l’Algate), de 15h à 18h30.
Entrée libre.
Renseignements : 02 40 11 55 55.

Nazairiens en ville
JUSQU’AU 6 JANVIER 2019

Exposition de photos d’archives sur la
relation des habitants avec le nouveau visage de leur ville des années 50.
Saint-Nazaire, Ecomusée.
Tarifs: d’entrée à l’Ecomusée 5 € et 4 €,
moins de 14 ans 2,50 €.
Renseignements : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

Photographies de Jean-Pierre Favreau et
Dolorès Marat : deux regards différents
sur des sujets entre-deux, des instants
fugaces d’absence, des êtres qui, une seconde, oublient où leurs pas les menaient.
Saint-Nazaire, Galerie des Franciscains
(rue du Croisic).
Entrée libre. De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Hors les mur : 12 photographies sont affichées
en grand format sur 12 abris-bus de la ville.
Renseignements : www.saintnazaire.fr
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La soif de jouer
Une nouvelle compagnie de théâtre voit le jour à Saint-Nazaire : la Cie Azdak.
L’envie de jouer était
bien trop forte pour
laisser tomber. Quand
ils ont appris que
leur atelier théâtre
s’arrêterait, ils n’ont
pas hésité à retrousser leurs manches.
La solution ? Monter
une association pour
continuer d’apprendre
et de monter sur les
planches. “Ils”, ce
sont douze élèves de
l’atelier conduit par
Yvon Potier au Théâtre
Icare fondé par Christophe Rouxel, à Saint-Nazaire. Après
trente années passées aux anciens bains
douches municipaux, ce dernier est parti
mener ses projets dans d’autres lieux, et
a soufflé l’idée que l’atelier devait voler
de ses propres ailes... « Quand j’ai présenté la situation aux élèves, ils se sont
portés volontaires tout de suite. Le conseil
d’administration de l’association s’est
créé naturellement et il est composé de
huit comédiens de l’atelier. Le président
est Henri-René Dardant, élève de l’atelier
depuis trois ans », explique Yvon Potier,
professeur de l’atelier depuis six ans et
metteur en scène de la toute jeune Cie
Azdak*.
L’association nazairienne Théâtre Azdak a
déjà trouvé un lieu pour répéter à la MJC
de la Baule, avec l’espoir de le faire sur
Saint-Nazaire. « Nous réfléchissons pour
trouver d’autres lieux dans lesquels nous
pourrions faire des représentations. Nous
pensons par exemple à des maisons de
particuliers ou des villas pouvant recevoir
une cinquantaine de personnes. » La compagnie souhaite aussi jouer hors les murs
avec la pièce Embouteillages**, modulable
selon le lieu et le nombre de comédiens.
Cette année, la Cie Azdak va travailler sur
Les Précieuses ridicules de Molière, mais
« seulement avec des filles. C’est un défi
qui me tient à cœur depuis longtemps »,

précise Yvon Potier. Il y aura au programme La Maison et le zoo d’Edward
Albee’s et Squash, de Andrew Payne,
une pièce contemporaine habituellement interprétée par deux comédiens de
35-40 ans. « Je l’ai proposée à mes deux
élèves les plus âgés. Ils ont 61 et 72 ans.
Les dialogues sont parfois un peu crus,
il y aura donc un décalage intéressant. »
D’autres projets sont en réflexion, comme
le développement du théâtre forum où
des sujets de société sont représentés par de courtes scènes interprétées
par des comédiens et où le public est
ensuite invité à intervenir sur scène en
prenant la place d’un personnage/comédien pour tenter de changer le cours des
événements.
Cette saison donne donc un nouveau
souffle à l’ex-atelier qui s’enthousiasme
de participer aux « coulisses d’une grande
aventure humaine ». • Estelle Bescond
* Azdak est un personnage du Cercle
de craie caucasien, de Bertold Brecht.
** Une représentation a eu lieu en juin sur le
parking de la MJC de La Baule.

Contact : theatre.azdak@gmail.com
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Ecriture

Brèves

Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera devant la Mission locale (215, bd Laennec)
mercredi 12 septembre, de 15h à 17h,
pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 59 71 08 83.

Environnement

Le collectif Climat Presqu’île invite individuels et associations à un apéro partagé
mercredi 12 septembre, 18h, place du
Commando, dans l’objectif d’étoffer le
groupe de citoyens qui va participer auprès de la Carene au suivi du Plan Climat
Air Energie prochainement adopté par les
collectivités locales.
Renseignements : climatpresquile@riseup.net

Environnement

Nettoyage de la plage de Saint-Nazaire
pour le premier World CleanUp Day de
Saint-Nazaire (mouvement citoyen mondial) samedi 15 septembre.
RDV à 9h30 place du Commando.
Renseignements : page Facebook.

Don du sang

Collecte de sang lundi 17 septembre,
de 16h à 19h30, à l’alvéole 12 de la base
sous-marine.
Renseignements : www.efs.sante.fr

Chant

ESCAPE GAME
INTER-MÉDIATHÈQUES

Saint-Nazaire
Jeux

Appel à bénévoles

ꞏ Les Maisons de quartier de la Bouletterie et de la Chesnaie recherchent des bénévoles pour l’accompagnement scolaire
d’enfants du CP au CM2, le mardi et le
jeudi de 16h30 à 18h.
Renseignements : 02 40 70 35 22 (Bouletterie),
02 28 55 99 90 (Chesnaie).

ꞏ Pour son action “Lire et faire lire”, le
Gepal recherche des bénévoles prêts à
partager leur goût pour la lecture sur le
temps de midi avec des petits groupes
d’élèves d’écoles publiques.
Renseignements : 02 40 70 11 54.

La Chapelle-des-Marais
Anglais

Inscriptions aux ateliers d’anglais proposés par le comité de jumelage le mardi
18 septembre de 18h à 19h à la salle Ingleton (rue de la Perrière).
Renseignements : 06 82 05 18 99.

Randonnée

L’Association sportive des seniors de la
Côte-d’Amour organise ses inscriptions le
mardi 18 septembre à partir de 14h aux
Forges (av. de la Villès-Blais).
Renseignements : 06 15 83 38 63
ou 02 40 88 47 18, assca44380@gmail.com

ÊTRE BÉNÉVOLE, ÊTRE UTILE…
OCIATION !
REJOIGNEZ UNE ASS Permanences
de France Bénévolat
Saint-Nazaire

Agora 1901- Maison des associations
2 bis av. Albert-de-Mun
Le mardi de 9h à 12h
et le jeudi de 14h à 18h

DIGITAL

WEEK

Challenge interbib : à l’occasion de
la Digital Week, les médiathèques
de la Carene proposent de participer
au jeu d’évasion “Agent A” par résolution d’énigmes, en équipe et en simultané. A partir de 12 ans.

Renseignements : lesmotsdanstavalise@free.fr

Pornichet

Le chœur de la Boulett’ recherche des
chanteurs pupitres hommes pour un
concert prévu le 2 mars. Reprise des
répétitions ce lundi 17 septembre, 17h,
à la Maison de quartier de la Bouletterie
(29, rue des Frênes)
Renseignements : 02 40 70 35 22.

Rencontre avec Véronique Leroux, de
l’association Ecrire avec les mots dans
ta valise, qui animera des cycles d’ateliers
d’écriture pour adultes tout le long de l’année, lundi 17 septembre, de 20h à 22h, à
Agora 1901 (2 bis, av. Albert-de-Mun).

aCtivités

Des jeux pour tous et de toutes sortes
dans le bibliobus (desserte de Prézégat)
ce mercredi 12 septembre, de 14h30 à
16h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 05 77.

Céramique

La céramiste-plasticienne Céline Dumontier ouvre les portes de son atelier (8, chemin des Genêts) mercredi 12 septembre,
de 16h à 19h.
Gratuit.
Renseignements : https://cellined.wordpress.com

Musique

DIGITAL

WEEK
Ateliers création de musique de jeu
vidéo animés par Arturo Gervasoni, compositeur et professeur au Conservatoire
de Saint-Nazaire, jeudi 13 septembre, de
16h à 18h, et vendredi 22 septembre, de
10h à 12h, à la bibliothèque Anne-Franck
(51, bd Broodcoorens). A partir de 10 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

Robots

DIGITAL

WEEK

Ateliers de construction et de programmation d’un robot Algora grâce à
des kits de 60 modèles différents jeudi
13 septembre et vendredi 21 septembre,
de 17h à 19h, au Garage (40, rue des
Halles), les samedis 15 et 22 septembre,
de 14h30 à 16h30, aux Abeilles (3, rue de
l’Ecluse), mardi 18 septembre, de 17 à
19h, à la La Ruche (25, rue de l’Etoile-duMatin), mercredi 19 septembre de 14h à
16h à l’office coffee (21, av. du Cdt l’Herminier) et de 17h à 19h au Vip (bd de la
Légion d’Honneur). A partir de 5 ans.
Tarif : 24 €. Renseignements
et inscription : 02 51 10 76 75,
www.ecolealgora44.fr.

p.13

Vendredi 14 septembre, 20h : à
Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim et Trignac.
Vendredi 21 septembre, 20h : Pornichet, La Chapelle-des-Marais, Montoir-de-Bretagne et Donges, bibliothèque Anne-Franck à Saint-Nazaire.
Gratuit. Inscriptions dans les médiathèques.

Sport

Découverte de “Km Urbain”, le parcours
de santé connecté (via l’application mobile Baludik) qui utilise le mobilier urbain
de la Bouletterie pour faire des exercices
physiques adaptés à chacun, les jeudis 13
et 21 septembre, 18h, Maison de quartier
de La Bouletterie (29, rue des Frênes).
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 35 22.

Nature

“Jardin d’art” : visite libre du Jardin de la
Route de la Pierre et exposition de peinture vendredi 14 septembre à partir de
16h, avec apéro floral (à découvrir !) à 19h.
Renseignements : 02 51 10 11 20.

Réalité virtuelle

DIGITAL

WEEK

Séances d’immersion en réalité virtuelle
avec le casque Playstation 4 vendredi
14 septembre, de 16h à 18h, samedi
15 septembre, de 10h à 12h et de 14h
à 18h, mercredi 19 et vendredi 21 septembre, de 16h à 18h, salle des Clics, à la
bibliothèque Anne-Franck (51, bd Broodcoorens). A partir de 12 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 60.

Renseignements :
http://sites.google.com/site/benevolatsaintnazaire
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aCtivités
DIGITAL

Patrimoine

WEEK
Ateliers créatifs Minecraft pour reproduire des bâtiments emblématiques de
Saint-Nazaire (gare, marché, le Paquebot…) à l’aide de documents issus des Archives de la Ville vendredi 14 septembre
à 16h, samedi 15 septembre à 10h, 14h et
16h, mercredi 19 septembre à 14h et 16h,
et vendredi 21 septembre à 16h à la salle
des Clics de la bibliothèque Anne-Franck
(51, bd Broodcoorens). A partir de 10 ans.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 44 73 45 60.

DIGITAL

Musique

WEEK
Découverte de la musique assistée par
ordinateur (MAO) et compositions de
morceaux personnels à partir de sons
électroniques, acoustiques ou de la nature, samedi 15 septembre, de 10h à 12h,
et mercredi 19 septembre, de 14h à 17h,
au Conservatoire de Musique (24, rue du
Cdt Gâté).
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 43 40.

Visite

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Bal

Bal folk avec le groupe Balépattes vendredi 14 septembre, à partir de 19h, au Bistrot
du Grand-pavois (11, place de la Rampe),
qui remplace l’ex-pizzeria La Strada.
JOURNEES DU

PATRIMOINE

“Une balade en chantiers” : promenade urbaine étonnante vendredi 14 septembre
au départ des halles de Penhoët à 19h30
avec un retour à 22h45. N’oubliez pas
votre lampe torche !
Participation libre. Inscription : Maison de
quartier de Méan-Penhoët (02 40 66 04 50)
ou https://perifeeriques.typeform.com

Art floral

La Société d’Horticulture et d’Art floral de
Saint-Nazaire ouvre les portes de son jardin du 62, route de la Villès-Mollé samedi
15 septembre, de 10h à 17h. Réalisation
de bouquets avec les fleurs cueillies sur
place.
Gratuit. Renseignements : 06 81 79 93 06,
http://shafstnazaire.jimdo.com

WEEK

Soirée d’animation collective autour
d’un jeu vidéo du genre horrifique pour
tester son sang-froid sur écran géant
vendredi 14 septembre, 20h, à la bibliothèque Anne-Frank. Ames sensibles
s’abstenir ! A partir de 18 ans.
Gratuit. Renseignements et inscriptions :
02 44 73 45 60.

Vélo

Rando VTT et VTC entre Loire et Brière
organisée par Le Vélo-club nazairien, qui
propose trois circuits (20, 35 et 50 km)
au départ à 8h du gymnase Guyodo
(rue Guy-de-Maupassant), ce samedi
15 septembre.
Tarifs : 6 € et 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 40 70 32 05 ou
06 88 17 77 42, http://veloclubnazairien.free.fr

Gratuit. Renseignements : 06 61 95 80 05.

Escapade nocturne

DIGITAL

Jeu vidéo

Visite guidée
Ouverture du Râdome du toit de la base
sous-marine samedi 15 et dimanche 16
septembre, de 11h à 18h, avec l’exposition des travaux réalisés cet été par les
enfants autour de l’exposition de Krijn de
Koning actuellement visible au LiFE.
Gratuit. Renseignements : 02 40 00 41 68.

DIGITAL

Déambulation nocturne WEEK
Parcours et accès libre dans quatre sites
culturels nazairiens : le Vip et le LiFE (base
sous-marine), le Grand Café (place des
Quatre’z Horloges) et Les Abeilles (3, rue
de l’Ecluse) vendredi 14 septembre, à partir de 18h, dans le cadre de l’inauguration
de la Digital Week.
Gratuit. Renseignements : 02 40 17 13 49.

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Samedi 15 septembre, visite générale du
Théâtre à 9h30, 11h (traduction en langue
des signes) et 15h30, et visite technique à
10h30, 14h et 16h30.
Gratuit. Inscription sur place une demi-heure
avant.
Renseignements : 02 40 22 91 36,
www.letheatre-saintnazaire.fr

Visite

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Le lycée expérimental (17, bd René-Coty)
vous ouvre ses portes samedi 15 septembre, de 10h à 17h. Ancien hôtel Transatlantique, il s’appuie depuis trente-sept
ans sur des méthodes pédagogiques
ouvertes et la cogestion entre élèves et
membres de l’équipe éducative. Un bâtiment patrimonial, un lieu de vie et de
savoirs en évolution permanente que ses
résidents vous invitent à découvrir pour
mieux comprendre son histoire et son
fonctionnement.
Gratuit. Renseignements : 02 40 66 78 52.

Visite-découverte

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Habituellement plongé dans l’obscurité, le
cinéma Tati éclaire le public sur son fonctionnement et ses équipements dédiés
aux projections de films samedi 15 septembre, en continu de 10h à 12h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 69 63.

Festivités

Fête de la rentrée de la Maison de quartier
de Kerlédé (70, rue Ferdinand-Buisson)
samedi 15 septembre. Au programme :
apéro marin avec Vent arrière à 11h30 suivi d’un pique-nique partagé conté, départ
pour une balade contée surprise à 15h.
Jeux surdimensionnés, mölkky, pétanque,
etc. jusqu’à 17h. Possibilité d’inscriptions
aux activités de la Maison de quartier de
10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 53 50 00.

Parcours numérique

DIGITAL

WEEK

Découverte de l’histoire du quartier de
Méan-Penhoët, d’hier à aujourd’hui, grâce
à une application smartphone, samedi
15 septembre, de 14h30 à 18h30, et dimanche 16 septembre, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30. RDV rue de Trignac,
face aux halles de Penhoët.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40 et
www.leportdetouslesvoyages.com

JOURNEES DU

Visite guidée

PATRIMOINE

Visite commentée, samedi 15 septembre,
à 14h, 15h et 16h, de l’église Sainte-Anne
(28, bd Mermoz) qui témoigne du courant
moderniste des années 60.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

JOURNEES DU

Visite guidée

PATRIMOINE

Découverte de la fresque de Madeleine
Massonneau, “Port de Saint-Nazaire
1932”, récemment dégagée durant des
travaux de rénovations dans l’ancienne
école Jean-Jaurès (5, bd Victor-Hugo),
samedi 15 septembre à 14h, 15h et 16h.
Gratuit. Inscription conseillée : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

JOURNEES DU

Randonnée

PATRIMOINE

Randonnée pédestre de 13 km pour
découvrir le patrimoine industriel de
Saint-Nazaire, organisée par l’association Rando côte d’amour et le Comité
FFRandonnée Loire-Atlantique samedi
15 septembre au départ du port de Méan,
à 14h30.
Gratuit. Inscription obligatoire :
accueil@ffrandonnee44.fr
ou https://cms.ffrandonnee.fr

Visite

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Visite du Temple maçonnique, inauguré en 1957 (20, rue François-Rule) avec
des membres de la loge samedi 15 septembre à 14h et dimanche 16 septembre
à 10h et 14h30.
Gratuit. Inscription obligatoire : 02 40 22 43 79.
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aCtivités
Performance/rencontre

Réalisation en public d’un marquage
mural par l’artiste Jinks Kunst samedi
15 septembre, de 14h30 à 18h30, devant
les halles de Penhoët. Le créateur échangera sur sa technique au pochoir et sa
démarche artistique.
Gratuit.

DIGITAL

Balade connectée

WEEK
Révélation patrimoniale à Méan-Penhoët samedi 15 septembre et dimanche
16 septembre à partir de 14h30, au départ des halles de Penhoët : parcours ludique et découverte grâce à l’application
mobile Baludik qui emmène le visiteur sur
les traces d’Eugénie, André, Michèle… Une
enquête entre passé et présent débute au
gré de marquages muraux, du mobilier urbain et des habitants du quartier. Smartphone personnel obligatoire.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Randonnée

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Randonnée pédestre de 7 km sur le GR34
organisée par les associations CNRP et
Estuaire au Sillon samedi 15 septembre
au départ de la place du Commando, à
14h30.
Gratuit. Inscription obligatoire :
accueil@ffrandonnee44.fr
ou https://cms.ffrandonnee.fr

Danse événement

JOURNEES DU

PATRIMOINE

“Danser à la Havane” : une autre façon
de découvrir ce quartier avec les enfants
de l’école Michelet, le Conservatoire de
danse de Saint-Nazaire et un médiateur
qui vous racontera le passé des lieux. RDV
au Jardin des plantes (côté rue de Pornichet) dimanche 16 septembre, à 15h.
Gratuit. Inscription : 02 28 54 06 40,
www.leportdetouslesvoyages.com

DIGITAL

Patrimoine

WEEK
A partir de trois objets de collection issus de ses collections, l’Ecomusée invite
le public à découvrir trois médiations
culturelles, entre numérique et tradition,
dimanche 16 septembre, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30. Des approches réinventées du patrimoine, conçues par des
professionnels et des habitants.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Visite guidée

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Visite de la base sous-marine avec
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme
dimanche 16 septembre, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30. RDV devant l’Office
de tourisme sous la base.
Gratuit. Inscription sur place.

Visite guidée

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Visite du tumulus de Dissignac avec le
Groupe archéologique de Saint-Nazaire
dimanche 16 septembre, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30. Derniers départs de
visites à 12h et à 17h30.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40
ou 02 40 88 70 79.

Visites
commentées

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Des habitants et des médiateurs touristiques proposent deux formules de visite
à la découverte du quartier dimanche
16 septembre, de 10h30 à 13h et de
14h30 à 18h30, au départ des halles de
Penhoët. La première s’intéresse aux édifices et traces qui témoignent de l’union
entre Méan et Penhoët. La seconde, plus
longue, met en lumière la transformation
de l’espace rural en cité industrielle.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Visite guidée

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Visite d’une classe reconstituée des années 50 et échanges avec des élèves
de cette période proposés par l’association Construire reconstruire l’école des
années 50 à Saint-Nazaire dimanche
16 septembre, de 10h30 à 13h et de
14h30 à 18h30, à l’école Jean-Jaurès
(14, bd Gambetta).
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Archives

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Voyage à travers les archives, documents
et objets des Archives municipales et
de l’Inventaire du patrimoine dimanche
16 septembre, de 10h30 à 12h30 et de
14h à 18h, au Garage (40, rue des Halles).
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

Visite commentée

JOURNEES DU

PATRIMOINE

Découverte de façades nazairiennes avec
un expert de la Ville de Saint-Nazaire dimanche 16 septembre, à 11h, 14h et 16h.
RDV devant le Garage (40, rue des Halles).
Gratuit. Inscription conseillée :
www.leportdetouslesvoyages.com

Astronomie

Observation du Soleil, ses taches et ses
protubérances dimanche 16 septembre,
de 14h à 18h, avec le Club d’astronomie de Saint-Nazaire au tumulus de
Dissignac.
Gratuit. Renseignements : 06 64 19 48 26.

Tai chi

La jeune association nazairienne L’atelier
du dragon propose aux pratiquants de
la 1re, 2e partie de la forme Yin Yang une
séance gratuite d’initiation aux techniques
dites “de l’interne” mardi 18 septembre
ou le mardi 25 septembre à 19h30 salle
Lamartine rue Georges-Clémenceau.
Renseignements : atelierdragon44600@gmail.com,
www.jeanfrancoisbilley.com

Yoga

Deux nouveaux cours de yoga s’ouvrent
en cette rentrée ( mercredis de 11h à 12h
et de 17h45 à 18h45) avec l’association
Loire et Sillon, cela à compter du mercredi 19 septembre à la Source (1, rue de
Pornichet).
Renseignements : 06 51 09 70 55.

Biodanza

L’association Elan’Vie propose une séance
de découverte gratuite de biodanza jeudi
20 septembre, de 19h30 à 21h30, à la
salle de Kerfaouët (rue des Pinsons).

Les rendez-vous
de l’Ecomusée

JOURNEES DU

PATRIMOINE

• My smart Journey : expérience de visite
interactive et ludique avec application
mobile qui raconte les secrets des objets
de collection du musée.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h30
à 13h et de 14h30 à 18h.

• Chasseurs de patrimoine : jeu collaboratif et échange pour désigner sur une carte
géante ce qui représente le mieux le passé, le présent et l’avenir de Saint-Nazaire.
• Mon métier, mon portrait : atelier pour
que petits et grands puissent créer leurs
propres portraits en se représentant dans
une profession (actuelle, future ou rêvée),
à partir de l’observation d’un tableau de
pilote de Loire. Matériel et conseils à disposition.
• Collectage de parole : laissez libre cours
à vos ressentis en partageant vos impressions sur des objets de collection du
musée. Vos témoignages enregistrés serviront à la création d’un clip audio diffusé
en fin d’année à l’Écomusée.
Dimanche 16 septembre, de 10h30 à 13h et de
14h30 à 18h30.

Play Time au musée : deux médiations
ludiques et participatives qui racontent
l’histoire à partir d’objets de collection.
• Play Time #1 : les énigmes d’Henri Vince,
jeu d’enquête par équipe dont chaque
énigme révèle une facette de Saint-Nazaire. Dimanche 16 septembre : départ
toute les trente minutes, de 10h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30.
• Play Time #2 : jeu-débat autour d’un
portrait de pilote et d’objets qui interrogent le rapport à la pilosité. Dimanche
16 septembre, à 11h, 12h, 14h45, 15h45
et 16h45.
Ecomusée : av. de Saint-Hubert.
Gratuit. Renseignements : 02 28 54 06 40.

La Chapelle-des-Marais
DIGITAL

Atelier

WEEK

“Emploi et réseaux sociaux” : une animation de Lætitia Sorhouët, conseillère
emploi, consacrée aux enjeux et outils
numériques pour se créer une réputation professionnelle sur le Net, mardi
18 septembre, 16h30, à la médiathèque
Gaston-Leroux (rue de Penlys).
Gratuit. Renseignements : 02 40 42 42 00.

Renseignements : 06 32 29 45 06.
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aCtivités
Montoir-de-Bretagne
Réalité virtuelle

Trignac
DIGITAL

WEEK
Immersion dans la réalité virtuelle avec
casques Playstation 4 et sélection de jeux
sur grand écran du mardi 11 au samedi
15 septembre, aux heures d’ouverture de
la médiathèque Barbara.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 11 51.

Numérique

WEEK

Gratuit. Renseignements : 02 40 45 11 92.

DIGITAL

Gratuit. Inscription : 02 40 70 11 51.

Saint-André-des-Eaux
Randonnée

Les associations pour le don de sang
bénévole de la Presqu’île guérandaise
et ses environs organisent un rallye
pédestre de 9 km agrémenté de jeux,
dimanche 16 septembre à partir de 8h30.
Rendez-vous est donné à l’Espace du
marais.
Tarifs : 13 € adulte, 9 € enfants, gratuit moins
de 6 ans. Randonnée sans repas : 6 €.
Repas sans randonnée : 11 €.
Inscriptions : 02 40 24 88 41 ou 02 40 01 29 27.

Jeu vidéo

DIGITAL

WEEK
Atelier de programmation de jeux
vidéo à partir du logiciel Scratch samedi
15 septembre, 14h30, à la médiathèque
Louise-Michel. A partir de 8 ans.
Gratuit. Inscription : 02 40 61 69 22.
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WEEK
“Qui a refroidi Lemaure ?” : jeu d’enquête
interactif pour résoudre un crime grâce à
une tablette numérique, du mardi 11 au
samedi 22 septembre, aux heures d’ouverture de la médiathèque municipale.

Burning

le
ZOOM

Gratuit. Renseignements : 02 40 90 32 66.

VIDE-GRENIERS, BROCANTES, ETC.
Samedi 15 septembre
Montoir-de-Bretagne

(Corée du Sud 2018)
drame de Lee Chang-Dong
avec Yoo Ah-In,
Steven Yeun. Durée : 2h28.

• Vide-greniers dans le square de
la Bouillonne (rue Parmentier) par
l’association la Bouillonne, de 9h à
18h30.
Renseignements : 06 70 18 75 83.

WEEK
Atelier Web pour apprendre à protéger
ses données et sa vie privée lors des
navigations sur Internet samedi 15 septembre, 10h30, à la médiathèque Barbara.
Public adulte.

Saint-Joachim

DIGITAL

DIGITAL

Ateliers autour des dernières technologies numériques à bord du camion lab
aménagé dans le cadre du village numérique organisé par la Maif et l’association Start’Air les jeudi 13 et vendredi
14 septembre, de 16h à 18h, et le samedi 15 septembre, de 10h à 18h, au local
Start’Air Jeunes (3, rue Pablo-Neruda).

Vie privée
et numérique

Jeu

Dimanche 16 septembre
Saint-Nazaire

• Vide-greniers de l’Amicale laïque
Victor-Hugo (cour de l’école au 19,
rue Michael Faraday), de 8h à 18h.
Renseignements : 06 31 13 41 40.

• 3e édition du vide-greniers organisé
par Silène avec ses locataires dans
le quartier du Petit-Caporal (rue Auguste-Picard), de 9h à 18h.
Renseignements : 02 53 48 44 44,
videtacave44600@silene.com

• Vide-greniers de Saint-Nazaire
Natation sous la Halle Sud du PetitMaroc, de 9h à 18h.
Renseignements : 06 61 26 81 06
ou 06 77 74 46 65.

• Vide-maison au 138, bd Jean-deNeyman, de 10h à 18h.
Renseignements : 06 43 58 64 18.

Pornichet

• Vide-greniers annuel organisé par
l’association du Dauphin av. de Mazy
et de Gaulle, de 8h à 18h30.

Les jeux du hasard. Jongsu, qui vivote
de petits boulots, retrouve Haemi, une
voisine d’enfance, en faisant une livraison dans une boutique où elle travaille
comme “pom-pom girl” animatrice de
tombola. Jongsu est un jeune homme
renfermé, quasi mutique, contemplatif.
Haemi une jeune fille pleine de vie, extravertie, fantasque. Deux jeunes adultes
de la Corée du Sud contemporaine,
abandonnés au bord de la route de la
consommation, coupés de leurs parents
et des balises traditionnelles qui ont volé
en éclats. Une amitié amoureuse naît
entre ces deux rêveurs à la recherche
d’une expression de leur existence, l’un
par l’écriture, l’autre par la pantomime.
Mais Haemi part en voyage en Afrique
à la rencontre des “petits affamés”, ceux
qui ont faim de nourriture, et des “grands
affamés”, ceux qui ont faim d’un sens
au monde. Elle reviendra avec Ben, un
beau garçon à la Gatsby rencontré dans
un aéroport. Ben est-il artiste ? Enfant
dilettante de la nouvelle bourgeoisie
coréenne ? Bravache, il affirme mettre le
feu à des serres de la proche campagne :
réalité ou mythomanie ? S’installe une
sorte de trio trouble, entre amour, secrets,
colère, envie, mystère, jusqu’à la disparition tout aussi mystérieuse de Haemi...
Inspiré des nouvelles Les Granges brûlées du Japonais Haruki Murakami et
L’Incendiaire de William Faulkner, Burning
est comme un feu qui couve jusqu’à
l’embrasement de la scène finale. Dédale

d’illusions, d’omissions, d’indices sans
ordre d’importance, il nous entraîne dans
un récit elliptique, porté par une bandeson qui souligne une attente imprécise,
diffuse, explosive. On peut le regarder
comme un thriller ou comme un jeu des
apparences et des confusions, mais on
ne peut pas esquiver les étincelles d’impuissance et de rage de cette jeunesse
égarée dans un pays qui a basculé trop
vite dans la “modernité” en rejetant ses
assises tout en conservant les mêmes
bases d’injustice sociale.
Le grand Lee Chang-dong nous montre à
voir des paysages, des coins de rue, des
appartements d’une Corée incohérente
où errent des personnages tragiques. Et
désespérément seuls.
Un grand moment de cinéma et
d’émotion.
• Mireille Peña

AVIS À CHAUD D’UN SPECTATEUR
« Très beau film qui nous prend
dans sa nasse, d’une grande
étrangeté. Je dirais juste un peu
trop long à certains moments de
l’intrigue. C’est d’ailleurs amusant
qu’un scénario inspiré d’une nouvelle devienne un film de deux
heures et demi ! » (Nina, 30 ans)

SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 17h. Jeu :
20h45. Ven : 15h50. Dim : 16h45. Mar : 15h50.
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UNE AUTRE HISTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS
Nouveau rendez-vous au Tati, en
forme de promesse : parcourir, depuis
ses marges secrètes et ses trésors
engloutis, ce continent considérable
et encore largement inexploré qu’est
l’histoire du cinéma français.
Les trois films de cette semaine
seront présentés par les cinéastes
Yann Gonzalez (Les Rencontres
d’après-minuit, Un couteau dans le
cœur) et Patric Chiha (Brothers of the
Night).

Simone Barbès
ou la vertu

Les belles manières

Les errances d’une ouvreuse d’un
cinéma porno qui rencontre un
homme désespéré dans une boîte de
nuit lesbienne.

(France 1978) drame de Jean-Claude Guiguet
avec Victor Garrivier, Paulette Bouvet, Denise
Farchy. Durée : 1h30.

(France 1980) comédie dramatique de MarieClaude Treilhou avec Noël Simsolo, Raymond
Lefevre, Max Amyl. Durée : 1h20.

SALLE JACQUES-TATI • Sam : 21h
(+ présentation et débat)

Beau temps mais
orageux en fin de journée

(France 1986) comédie dramatique de Gérard
Frot-Coutaz avec Micheline Presle, Claude
Piéplu, Xavier Deluc. Durée : 1h25.

Un jeune homme est engagé par une
femme très fortunée pour servir les
repas de son fils Pierre, qui vit reclus
dans sa chambre.
SALLE JACQUES-TATI • Sam : 18h
(+ présentation et débat)

De chaque instant

(France 2018) documentaire de Nicolas Philibert.
Durée : 1h45.

Chaque année, elles sont des dizaines de
milliers à se lancer dans les études qui
leur permettront de devenir infirmières.
Admises au sein d’un “Institut de Formation en Soins Infirmiers”, elles vont
partager leur temps entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur
le terrain.

Introspection d’un vieux couple qui
s’aime et se déchire a l’occasion de la
visite du fils cheri qui vient presenter
son amie.
SALLE JACQUES-TATI • Dim : 14h30
(+ présentation et débat)

Le quatuor à cornes

(France, Belgique 2018) animation
de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard,
Pascale Hecquet et Arnaud Demuynck.
Durée : 0h43. A partir de 3 ans

Il se passe quelque chose

(France 2018) drame d’Anne Alix avec
Lola Dueñas, Bojena Horackova, Serge Geairain.
Durée : 1h43.

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa
place dans le monde, croise sur sa route
Dolorès, une femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide
touristique gay-friendly sur un coin de
Provence oublié. L’improbable duo se
lance sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy recherchée,
elles découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui
lutte pour exister. Pour chacune d’elle,
c’est un voyage initiatique.
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 20h45
(+ rencontre avec la réalisatrice).

Blackkklansman
J’ai infiltré le Ku Klux Klan

(Etats-Unis 2018) biopic de Spike Lee avec John
David Washington, Adam Driver. Durée : 2h16.

Au début des années 70, au plus fort
de la lutte pour les droits civiques, Ron
Stallworth devient le premier officier Noir
américain du Colorado Springs Police
Department. Son arrivée est accueillie avec une franche hostilité, par les
agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains,
Stallworth va tenter de faire bouger les
lignes. Il se fixe alors une mission des
plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan
pour en dénoncer les exactions.
SALLE JACQUES-TATI • VO. stf. Mer : 20h15.
Jeu : 16h. Ven : 20h50. Sam : 14h. Mar : 18h30.
CINÉVILLE • Mer, Sam : 19h15, 21h55.
Jeu : 14h15, 17h45, 20h30. Ven : 13h50, 16h35,
21h55. Dim : 20h30. Lun : 17h45, 20h30.
Mar : 14h15, 17h45, 21h55.

Destination Pékin !

(Chine, Etats-Unis 2018) animation de
Christopher Jenkins. Durée : 1h31.

Peng est un jars casse-cou, farceur et
dragueur. A force d’acrobaties pour
épater les jolies oies, il se blesse et doit
renoncer à partir avec les oies pour leur
grande migration annuelle.
CINÉ-DONGES • Sam : 20h30. Dim : 15h.

En eaux troubles

(Etats-Unis 2018) action de Jon Turteltaub
avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.
Durée : 1h54. Avertissement.

Au cœur de l’océan Pacifique, le
sous-marin d’une équipe de chercheurs
a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23
mètres de long.
CINÉ-DONGES • 3D. Lun : 20h30.
2D. Mar : 20h30.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam, Lun : 14h10,
16h45, 19h35, 22h15. Dim : 14h10, 16h45, 21h.
Mar : 16h45, 19h35, 22h15.

Peppermint

(Etats-Unis 2018) action de Pierre Morel avec
Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr.
Durée : 1h35.

Riley North est une jeune mère de famille
dont le mari et la petite fille viennent
d’être assassinés par un gang. Face à
système judiciaire corrompu qui remet
en liberté les meurtriers qu’elle avait
pourtant formellement identifiés, Riley
décide de prendre les armes pour faire
payer tous ceux qui, de prêt ou de loin,
sont impliqués.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 13h50,
16h, 20h, 22h30. Dim : 10h50, 13h50, 16h, 20h50.

bar à vin

SALLE JACQUES-TATI • Jeu : 14h.

(France 2018) drame de Camille Vidal-Naquet
avec Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla.
Durée : 1h38. Interdit aux moins de 16 ans.

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un
peu d’argent. Les hommes défilent. Lui
reste là, en quête d’amour. Il ignore de
quoi demain sera fait. Il s’élance dans les
rues. Son cœur bat fort.
SALLE JACQUES-TATI • Mer, Mar : 14h.
Jeu : 19h. Ven : 14h, 19h. Sam : 16h15. Dim : 20h.
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Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau
de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3
courts meuhtrages plein de tendresse et
d’humour !
SALLE JACQUES-TATI • Mar : 16h (+ goûter).
Dim : 11h (+ brunch).

PROGRAMMATION

Sauvage

vendredi 14 septembre

3 D CUBA

BISTROT
GOURMAND
ouvert 7j/7
À PA R T I R D E 1 7 : 0 0

samedi 15 septembre

02 40 22 21 88

RE P RI S E S F UN K E T R OC K

OUVERT LE MIDI SUR RÉSERVATION [10 PERS. MINI]

MUS I Q UE C UBA I N E , S A LS A

MAP

19, rue du 28-Février-1943 – Saint-Nazaire

ENTRÉE JUSQU’À MINUIT
W W W. L E T R O U D U F U T. F R
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La Nonne

(Etats-Unis 2018) horreur de Corin Hardy avec
Demian Bichir, Taissa Farmiga. Durée : 1h37.
Int. – 12 ans

Quand on apprend le suicide d’une jeune
nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un
prêtre au passé trouble et une novice
pour mener l’enquête. Risquant leur vie,
les deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur
foi et menace de détruire leur âme.
CINÉVILLE • Avant-première. Ven : 20h.

Searching
Portée disparue

(Etats-Unis 2018) thriller d’Aneesh Chaganty
avec John Cho, Debra Messing, Michelle La.
Durée : 1h42.

Alors que Margot, 16 ans, a disparu,
l’enquête ouverte ne donne rien et malgré les heures décisives qui s’écoulent,
l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas
le moindre indice. Le père, David, décide
alors de mener ses propres recherches,
en commençant par là où personne n’a
encore regardé : l’ordinateur de sa fille.
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 14h, 16h30, 19h45,
22h10. Jeu, Lun, Mar : 14h, 16h30, 17h50, 19h45,
22h10. Dim : 11h05, 14h, 16h30, 18h35.

Les Déguns

(France 2018) comédie de Cyrille Droux et Claude
Zidi Jr. avec Karim Jebli, Nordine Salhi, Joseph
Malerba. Durée : 1h32.

Après 4 saisons d’immense succès sur
Youtube, les Déguns arrivent au cinéma.
Nono et Karim, deux vrais “déguns” des
quartiers de Marseille, se retrouvent
enfermés dans un camp de redressement militaire suite à un cambriolage.
Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre
la copine de Karim à Saint-Tropez. Leur
périple sera fait de rencontres plus
improbables les unes que les autres...
CINÉVILLE • Mer, Ven, Sam : 13h50, 15h50,
18h, 20h05, 22h30. Jeu, Lun, Mar : 13h50, 15h50,
20h05, 22h30. Dim : 10h50, 13h50, 15h50, 18h,
21h15.

Première année

(France 2018) comédie dramatique de Thomas
Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil,
Michel Lerousseau. Durée : 1h32.

Antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il
réalise rapidement que cette année ne
sera pas une promenade de santé. Dans
un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et
des nuits dédiées aux révisions plutôt
qu’à la fête, les deux étudiants devront
s’acharner et trouver un juste équilibre
entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 14h05,
16h05, 18h, 20h, 22h20. Dim : 10h55, 14h05,
16h05, 18h, 20h45.

Harry Potter
à l’école des sorciers

(Etats-Unis 2001) fantastique de Chris Columbus
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson. Durée : 2h32.

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à
contrecœur par son oncle Vernon et sa
tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir
dans le placard sous l’escalier. À l’approche de ses 11 ans, Harry découvre
qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs.
CINÉVILLE • Tous les jours : 14h, 17h.

Photo de famille

(France 2018) comédie dramatique de Cecilia
Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps. Durée : 1h38.

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas. La première est “statue” pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa,
elle, est en colère contre la terre entière
et désespère de tomber enceinte. Et
Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans
l’alcool et la psychanalyse.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Sam : 13h45, 15h45,
17h45, 19h50, 22h10. Dim : 13h45, 15h45, 18h15,
20h45. Lun, Mar : 13h45, 15h45, 17h45, 19h50.

Woman at war

(Islande 2018) conte politique de Benedikt
Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir,
Davíd Thór Jónsson,
estuaire
Magnús Trygvason Eliassen. Durée : 1h41. .org

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une
petite orpheline dans sa vie…
CINÉVILLE • V.O. stf. Jeu, Ven : 18h. Dim : 11h05,
18h50, 20h30. Lun : 13h50, 15h45, 18h, 22h15.
Mar : 13h50, 18h, 20h30.

Mon voisin Totoro

(Japon 1988) animation de Hayao Miyazaki.
Durée : 1h26.

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki,
10 ans, s’installent à la campagne avec
leur père pour se rapprocher de l’hôpital
où séjourne leur mère. Elles découvrent
la nature autour de la maison, et surtout, l’existence d’animaux étranges et
merveilleux, les Totoros, avec qui elles
deviennent amies.

Un nouveau jour sur Terre
(Royaume-Uni, Chine 2018) documentaire
de Peter Webber, Richard Dale et Lixin Fan.
Durée : 1h34.

Du lever au coucher du soleil, reptiles
et batraciens, mammifères et créatures
minuscules ou gigantesques guettent le
soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles
les plus reculées, de la savane africaine à
l’océan Arctique.
CINÉVILLE • Mer, Jeu, Ven, Lun, Mar : 13h55.
Dim : 11h15, 13h55.

Les vieux fourneaux

(France 2018) comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland
Giraud, Alice Pol. Durée : 1h30.

Pierrot, Emile et Antoine, trois septuagénaires, amis d’enfance, ont bien compris
que vieillir est le seul moyen connu de
ne pas mourir. Quitte à traîner encore
un peu ici- bas, ils sont bien déterminés
à le faire avec style et en compagnie de
Sophie, la petite fille d’Antoine.
CINÉVILLE • Mer : 18h05, 20h05. Jeu, Ven, Sam,
Lun, Mar : 16h10, 18h05, 20h05. Dim : 16h10,
18h05.

Mission : Impossible Fallout

(Etats-Unis 2018) action de Christopher McQuarrie
avec Tom Cruise, Henry Cavill. Durée : 2h28.

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans Mission : Impossible – Fallout,
Ethan Hunt accompagné de son équipe
de l’IMF – Impossible Mission Force et
de quelques fidèles alliées sont lancés
dans une course contre la montre, suite
au terrible échec d’une mission.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 20h30.
Dim : 18h15, 20h30.

Hôtel Transylvanie 3

(Etats-Unis 2018) animation de Genndy
Tartakovsky avec Adam Sandler, Selena Gomez,
Kathryn Hahn. Durée : 1h38.

Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve afin
que Drac puisse enfin souffler un peu et
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille,
entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette
au clair de lune…

CINÉVILLE • Mer, Sam : 16h30, 17h50.
Dim : 11h10, 16h30.

CINÉVILLE • Mer : 16h. Sam : 14h. Dim : 11h.
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CInéma
(Etats-Unis 2018) animation de Brad Bird.
Durée : 1h58.

Notre famille de super-héros préférée
est de retour! Cette fois c’est Hélène
qui se retrouve sur le devant de la scène
laissant à Bob le soin de mener à bien
les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette,
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la
famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier…
CINÉVILLE • Mer, Sam : 13h50. Dim : 11h, 13h50.

Kin : le commencement

(Etats-Unis 2018) science-fiction de Josh Baker
et Jonathan Baker avec Myles Truitt,
Jack Reynor, Zoë Kravitz. Durée : 1h43.

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans
une usine désaffectée où il découvre par
hasard une arme surpuissante, d’origine
inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais
passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne
soustrait pas impunément une arme
aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par
ceux qui semblent être les propriétaires
légitimes de l’arme futuriste.
CINÉVILLE • Tous les jours (sauf Dim) : 22h20.
Dim : 21h.
CINÉ-MALOUINE • Sam, Mar : 20h30. Dim : 15h.

Guy

(France 2018) comédie dramatique d’Alex Lutz
avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot.
Durée : 1h41.

Gauthier, un jeune journaliste, apprend
par sa mère qu’il serait le fils illégitime de
Guy Jamet, un artiste de variété française
ayant eu son heure de gloire entre les
années 60 et 90. Celui-ci est justement
en train de sortir un album de reprises et
de faire une tournée. Gauthier décide de
le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province,
pour en faire un portrait documentaire.
CINÉ-MALOUINE • Mer, Ven : 20h30.
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Alpha

(Etats-Unis 2018) aventure d’Albert Hughes
avec Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Marcin Kowalczyk. Durée : 1h36.

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère
Paléolithique supérieur, un jeune homme
part braver une nature dangereuse et
inhospitalière afin de retrouver le chemin
de sa tribu.

journées
euroPéennes
du Patrimoine

septembre 2018

Le patrimoine
en partage

CINÉ-MALOUINE • Jeu, Lun : 20h30.

Sam le Pompier :
Les feux de la rampe

(Royaume-Uni 2018) animation de Gary Andrews.
Durée : 1h.

Sam Le Pompier devient une star après
avoir été filmé lors d’un nouvel exploit
pour sauver Pontypandy des flammes.
Repéré par un producteur de cinéma,
Sam voudrait pourtant rester pompier…
CINÉ-MALOUINE • Sam : 15h.

American Nightmare 4 :
Les Origines

(Etats-Unis 2018) thriller de Gerard McMurray
avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade.
Durée : 1h42.

Pour faire passer le taux de criminalité
en-dessous de 1% le reste de l’année, les
“Nouveaux Pères Fondateurs“ testent
une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant une nuit dans une
ville isolée.
CINÉ-MALOUINE • Dim : 20h30.

Parvana

(Etats-Unis 2018) animation de Nora Twomey
avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry,
Soma Bhatia. Durée : 1h33.

En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter
les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de Parvana bascule
à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler,
ramener de l’argent ni même acheter de
la nourriture.Parvana décide alors de se
couper les cheveux et de se travestir en
garçon afin de venir en aide à sa famille.

Création SNAT - 09.2018 - Crédits : M. Leduc, S. Lucas-Dupont / Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Les Indestructibles 2

Les 15 et 16

À partir de samedi,
rendez-vous à Méan-Penhoët pour explorer
le quartier à travers une balade inattendue.
Samedi et dimanche, (re)visitez Saint-Nazaire,
son patrimoine pluriel et atypique,
sous différents regards.
AGENDA
PATRIMOINE
SAISON

2018

CINÉ-MALOUINE • Mer : 14h30. Dim : 18h.
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